MARIE DESNOYERS
Construire ensemble votre intention

FORMATRICE & CONSULANTE
EN DEMARCHE PARTICIPATIVE

Expériences en coordination de  
projets participatifs
14 projets culturels
• 2 Biennales de la Danse en 2006 et en 2010
• 7 festivals de cirque annuels
- 3 éditions de Quartiers Nomades de 2012 à 2014
- 4 éditions d’Éclats de Cirque de 2015 à 2018
• 1 Programmation d’expositions de 2008 à 2018
• 2 journaux de quartier avec parution trimestrielle
- La gazette des Séniors de 2006 à 2007
- Le Voisin de 2007 à 2014
• 2 projets avec la bibliothèque municipale du Point du Jour
- Coin lecture mensuel de 2015 à 2018
- Printemps des Poètes en 2016 et 2017

5 collectifs habitants
• Faites ton quartier : Organisation et animation de temps collectifs à destination
des habitants
• Et si on sortait : Programmation d’un cycle de sorties culturelles pour développer
son regard de spectacteur et devenir programmateur d’un jour dans le cadre
du festival Eclats de Cirque.
• Les Aînés de Ménival : Rencontre mensuelle de seniors et mise en place
d’animations
• Raconte ton quartier : Journal de quartier «Le Voisin»
• Déguise ton quartier : Création de scénographie pour les évènements culturels
avec Clémentine Cadoret - Artiste plasticienne
     (8 décembre, festival Eclats de Cirque)
contact@mariedesnoyers.fr / www.mariedesnoyers.fr

6 projets multi-partenariaux
• 2 projets avec le Service Archéologique de la Ville de Lyon, les MJC et centre sociaux du
5ème, la Bibliothèque municipale du Point du Jour, de la Part Dieu, le pôle mobile et le
Musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière :
- Arch&eau, et si vous deveniez guide de votre quartier ? Visite guidée construite avec
les habitants et les MJC du 5ème arrondissement de Lyon en 2014
- Arch&show, et si vous montiez une exposition ? Les lieux de spectacle de Jean Nouvel
à Agrippa. Découverte des édificesde spectacle lyonnais de 2014 à 2016
• 4 cycles de sorties culturelles dans le cadre de la charte de coopération culturelle de la Ville
de Lyon

9 projets vivre ensemble & sport
• 1 programmation et animations de débat, rencontres citoyennes
(une vingtaine de 2007 à 2018)
• 2 Fêtes de quartier en 2007 et 2008
• 3 Cycles de rendez-vous bien-être de 2016 à 2018
• 3 projets sportifs
- 2 Bi-Côte - course urbaine
- 2 ORNI des Batt’s - descente de caisses à savon
- 2 Marche des Voies Vertes - marche nordique

4 projets d’insertion
• 3 cycles d’accompagnement au retour à l’emploi des femmes portés par
l’association Mirly Solidarité et en partenariat avec le centre social et la
Bibliothèque municipale du Point du Jour, le centre social de St Just de 2015 à
2018
• Aide aux démarches en ligne auprès des usagers et habitants
• Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche
• Réalisation de livret d’accueil pour accompagner les assistantes maternelles
dans l’accueil de familles avec les RAM du 5ème en 2014 et 2015

NB : La majorité de ces projets ont été menés dans le cadre du poste de coordinatrice des
initiatives habitants / pôle citoyennenté au sein de la MJC Ménival / Ecole de Cirque de Lyon à
Lyon 5ème que j’ai occupé de 2007 à 2018.
contact@mariedesnoyers.fr / www.mariedesnoyers.fr

